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Chères brédoises, 
Chers brédois,

Les élus municipaux sont
des citoyens au même titre
que leurs administrés mais
ils ont en plus de leur être
dévoués…

Ils sont proches de vous et travaillent chaque
jour à votre service. 

Être conseiller municipal est une mission pas-
sionnante et valorisante qui permet des
contacts quotidiens avec de multiples per-
sonnes et nécessite un engagement de tous les
instants.

Car la variété des activités et des demandes
auxquelles ils doivent répondre n’a d’égale que
leur disponibilité et leur volonté de bien faire !

Qu’il s’agisse des questions d’urbanisme, des
problèmes de voisinage, des démarches admi-
nistratives multiples, des pannes d’éclairage ou
problèmes techniques divers, en passant par
les nids de poule ou de frelons ou les accidents
et incidents de quelque nature que ce soit, les
occasions d’intervenir sont légion et se succè-
dent 24h/24 et 365 jours par an !

C’est pourquoi la proximité est un atout de
taille que nous avons voulu exploiter : je vous
rappelle ainsi que depuis 2008, il y a un adjoint
de permanence tous les jours en mairie, qu’un
numéro de téléphone d’astreinte d’élu est ou-
vert à tous les brédois (06 29 65 10 93 : uni-
quement pour les problèmes graves et urgents
bien sûr !). 

Afin de compléter ce dispositif, je vous rappelle
également que des élus de quartier ont été dé-
signés pour répondre encore mieux à vos be-
soins : vous trouverez dans ce numéro les
informations utiles à cet égard.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Peut-être ne le savez-vous pas, La Brède est découpée en cinq secteurs et chacun
dispose d'un représentant de la Municipalité et d'une équipe d'élu(e)s qui l'en-
toure. 

Choisi en fonction d'un critère de proximité, chaque élu habite dans le quartier
dont il est responsable. Cette connaissance du quartier est essentielle. Elle faci-
lite la constitution de liens actifs entre les habitants et leurs élus et doit permettre
à chacun de s'exprimer. 

Pour entrer en contact avec l'élu référent de votre quartier, vous pouvez
envoyer votre demande de renseignements, de rendez-vous ou soumettre vos
idées sur le site de la commune en précisant vos noms et prénom, vos coordon-
nées complètes et le nom de votre élu référent :

• par courriel : contact@labrede-montesquieu.fr
• par courrier : Cabinet du maire et secrétariat des élus, Mairie de La Brède 
• par téléphone : 05 57 97 76 90 

Tout au long du mois de janvier, les élus de quartiers
vous ont rendu visite afin de vous présenter leurs vœux
et vous remettre l’agenda 2012 de la commune, 
financé en intégralité par les annonceurs.
Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez en demander
un exemplaire à l’accueil de la Mairie.

Les Elus de Quartier, 
vos interlocuteurs privilégiés.
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Les travaux de rénovation des ves-
tiaires se terminent : la réfection to-
tale des douches et la création de
toilettes et de douches aux normes
pour les personnes handicapées
sont le résultat d’un travail complé-
mentaire entre entreprises privées
(plomberie, carrelage) et services
techniques municipaux (finition
peinture).

Coût de l’opération : 42 000 €

Une campagne de réfection de voirie a eu lieu au mois de janvier,
les différentes routes communales ont été renforcées, en particu-
lier Chemin du Haut Reynaut et Chemin du Moulin de Perthus.

Le calendrier des
travaux est res-
pecté  : de nom-
breux quartiers
sont déjà réalisés et
la suite est pro-
grammée pour le
mois d’avril (Stade
du Bourg, Avenue
Capdeville, Avenue
de l’Esprit des Lois,
Chemin d’Avignon).

Elus de Quartier (suite)

Christian GRENIER

Jean-Christophe
TRITSCHLER

SECTEUR 2 : Reys - Filleau - Coudougney…

Sylvie DUFRANC

Carole JAULT

Philippe NARDI

SECTEUR 4 : de Ninon jusqu’au Bourg

Catherine DUPART Nathalie GIPOULOU

SECTEUR 1 : Le Bourg

Eugénie BARRONJean-Pierre VIGNERON

SECTEUR 5 : Rambaud, 
Moulin d’Augey, Perthus,…

SECTEUR 3 : Vallons - Guillaumot - Avignon – Cassignols...

Philippe ESTRADE Chantal SAUGNAC Joël MATHIEU Véronique SOUBELET

Thibault SUDRE Sophie CAMPIN Marguerite BRULÉJean-Claude 
CLUZEAUD-BOURGADE

Gymnase
du Bourg

Entretien de voirie
Des travaux d’élagage sont programmés début février dans les
quartiers de La Perrucade, Allée des Lettres Persanes, Avignon et
La Girotte.

Elagages 

Travaux

Enfouissement des lignes

Sébastien DUBARDAlexandre LAFFARGUE Anne Marie LAFFONT 

Carte consultable sur : www.labrede-montesquieu.fr



Du 20 février au 2 mars 2012, les enfants de l’accueil de loisirs « Les
Marmottes » vont découvrir les « jeux du monde ». Les animateurs
les accompagneront dans la confection des jeux traditionnels et ensemble,
ils testeront des jeux de société des 5 continents. Une sortie à la ludothèque
de Canéjan sera organisée à cette occasion.

L’accueil à la journée s’effectuera pour tous les enfants de 3 à 11 ans à
l’école maternelle de 7h30 à 9h30 le matin et de 17h00 à 18h30 le soir.
RéSERVATIONS : Fiche de réservation disponible en Mairie et dans les
écoles à partir du 30 janvier jusqu’au 10 février inclus. à remplir et à déposer
à la Mairie dans l’urne prévue à cet effet.

Un séjour à la montagne est organisé du 20 au 24 février à ETSAUT
dans la vallée d’Aspe pour les enfants de 9 à 12 ans.
RéSERVATIONS : fiche de réservation à remplir et à déposer en MAIRIE à
l’attention de Fabienne CONSTANTIN du 23 janvier au 1er février inclus. 

Pour tous renseignements, appelez Fabienne CONSTANTIN au 05 57 97 18 52
ou au 06 26 74 43 25.
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Jeunesse

Comme tous les ans, la salle
des fêtes était pleine pour la
traditionnelle cérémonie de
présentation des vœux du
Maire et du Conseil municipal,
dimanche 8 janvier. 

Olivier LARUELLE, Directeur
Général des Services a d’abord
présenté un bilan de l’année

écoulée en insistant sur l'importance quantitative et qualitative des actions
menées par la municipalité en faveur de la jeunesse. 

Puis, Michel DUFRANC a pris la parole pour remercier tous les acteurs de la
vie locale, élus, bénévoles ainsi que les agents municipaux qui œuvrent quo-
tidiennement au service de la population. Il a ensuite évoqué les grands pro-
jets à venir tels que l’extension de l’école primaire, la rénovation de la salle
des fêtes, l’aménagement du Pré de l'Espérance, ou encore l’étude de maî-
trise d'œuvre d'un pont sur le Saucats.

Bienvenue aux nouveaux brédois
Cette cérémonie est aussi un moment privilégié pour ac-
cueillir les 136 familles venues s’installer à La Brède et les
33 enfants nés au cours de l'année 2011. 

La municipalité leur a offert un arbuste, une manière de symbo-
liser de façon durable leur arrivée à La Brède.

Vacances de février

‘ ‘

 

Dans le cadre du festival Méli
Mélo, La Brède reçoit Mercredi
15 février 2012 la Compagnie
Garin Trousseboeuf qui présentera son spectacle
de marionnettes de papier « Petit poucet en Ar-
ménie ». Inspirée d'une véritable rencontre dans
un train entre l'Italie et Paris, de souvenirs d'un cer-
tain Monsieur K et d'un vieux chêne foudroyé, l'his-
toire raconte celle du Petit Poucet. Le texte est
constitué de citations de Molière, Racine, Voltaire,
La Fontaine… et Perrault. 
Durée : 0h35 - Lieu : Salle des fêtes de La Brède 
Tarifs : 6 euros.

« Paroles
d’Afrique »

à noter dès à présent, du 12 au 16 mars, la Muni-
cipalité organise une semaine africaine en partena-
riat avec plusieurs associations. 
Au programme : ateliers conte, pièce de théâtre,
initiation à la danse, exposition de peintures, sculp-
ture etc. 

`

Spectacle 
de marionnettes

Retour sur la ceremonie 
des voeux

Concert gratuit
Dimanche 19 février - 15h - Salle des fêtes
La jeune chanteuse auteur-compositeur Carine
Dupuy interprétera des morceaux de son album 
« Elle ressemble » mais aussi des reprises de
Jacques Brel, Piaf, Dalida, etc...

Concert suivi d’un goûter offert 
par la Municipalité. Vente de CD au profit 
de la recherche contre la mucoviscidose.

A vos agendas...

La solidarité mise à l’honneur
Michel DUFRANC a également profité de cette occasion pour saluer le courage de trois
personnes, Cécile Léon, Jean-Marie Artigues et André Dubos, qui ont sauvé la
vie de Jacques Vidal, victime d'un malaise cardiaque sur le parking du supermarché et
à qui ils ont pratiqué les gestes de premiers secours. Ils ont tous les trois reçu la médaille
de la Ville.



La Brède Ensemble
Tout au long de l’année, vos élus de La Brède Ensemble sont à votre écoute et à
votre service. 

Pour être au plus près de vos préoccupations quotidiennes, l’équipe municipale
a désigné dans chaque quartier, un élu référent pour recueillir vos doléances et
vous faire part des solutions que la Municipalité peut apporter à vos soucis ou
interrogation.

Cette proximité est aussi un moment propice au dialogue, à la discussion. Toutes
suggestions, d’où qu’elles viennent, destinées à améliorer la qualité de vie de
notre ville, est prise en compte à sa juste valeur.

Notre site www.labrede-ensemble.fr a vocation à créer un véritable lien entre
l'équipe de la majorité municipale et l'ensemble des citoyens brédois. Tous les
domaines qui jalonnent notre vie municipale sont ouverts à l'échange et au
débat, tant en matière d’urbanisme, de qualité de vie, que d'équipements ou de
"vivre-ensemble".

N'hésitez pas à laisser vos coordonnées dans la rubrique "contact", ou bien nous
faire part de vos remarques dans la rubrique "vos réactions " en page d'accueil. 

La Brède 
aux citoyens

Le 12 janvier, nous avons écrit au Maire lui
demandant d’organiser un débat public au
sujet de la future salle polyvalente, en pré-
sence de l’investisseur potentiel.

Ce moment d’échange, de questions et sur-
tout de réponses est nécessaire, vous l’avez
aussi demandé dans vos retours d’enquête.

Jusqu’à présent, nous n’avons eu que des ex-
posés flous et des tirades sur le côté systé-
matique d’une opposition, alors que nous
sommes tout simplement dans son rôle de
vigilance, d’information et de concertation.

Nous vous communiquerons la réponse ou la
non-réponse que nous aurons reçue.
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Tribunes Libres Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et au règlement intérieur
voté par le Conseil Municipal, un espace de libre expression est réservé aux différents
groupes politiques, dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Breves
Don du sang

L’Etablissement Français du Sang appelle à la
mobilisation de tous : toutes les personnes, âgées de 18 à 70
ans sont invitées à donner leur sang Mercredi 29 février, à
la salle des Fêtes. Se munir d’une pièce d’identité.

Recensement militaire
Les jeunes mineurs de nationalité française atteignant
l’âge de 16 ans doivent se faire recenser entre le jour de
leur anniversaire et le dernier jour du 3e mois suivant.

Pour cela, il faut se présenter à la mairie du domicile, muni
d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité,
passeport ou tout document prouvant la nationalité fran-
çaise), d’un justificatif de domicile et du livret de famille. Si le
mineur ne peut se présenter en personne, il doit se faire re-
présenter par son représentant légal (parents, tuteur…). 

Une attestation de recensement sera remise à l’intéressé, lui
permettant de s’inscrire aux examens et concours (dont le
permis de conduire). à noter que la mairie ne délivre pas de
duplicata d’attestation ; il convient donc de la conserver soi-
gneusement. Le jeune recevra une convocation pour la Jour-
née Défense et Citoyenneté qu’il devra effectuer. 

En cas d’absence de recensement dans les délais, il ne pourra
pas s’inscrire aux examens et concours, ni effectuer la Journée
Défense et Citoyenneté. Toutefois, il est possible de se recen-
ser auprès de la mairie du domicile en régularisant la situation
avant l’âge de 25 ans. 

Ramassage des déchets
verts et encombrants

Mardi 21 février pour les déchets verts
Jeudi 23 février pour les encombrants
Inscriptions (au plus tard à 16h la veille du 1er jour de la collecte)
• par téléphone (appel gratuit) : 0 805 020 002  
• par mail : dechets verts.montesquieu@groupenicollin.com

et encombrants.montesquieu@groupenicollin.com 
Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

Mercredi 18 janvier, Christine
Dépère, secrétaire du maire et
des élus depuis plus de dix ans, a
fêté son départ à la retraite
avec les conseillers munici-
paux d’hier et d’aujourd’hui, le
personnel de la commune et ses
proches. 

Le Directeur Général des Ser-
vices, Olivier Laruelle et Michel
Dufranc ont pris la parole et fait
monter l’émotion en évoquant
ces années de travail partagé. Il faut dire que
Christine connaît bien la commune puisqu’elle a aussi été
conseillère municipale pendant six ans. 

Elle a notamment participé activement à la création de la Halte
garderie Tom Pousse et à l’organisation annuelle du Salon des
Arts, des Fêtes de la Rosière et toutes les autres manifestations
municipales. 

Pendant plusieurs années, elle a également été responsable du
Centre Communal d’Action Sociale où elle a contribué à l’amé-
lioration du quotidien des brédois bénéficiaires.

« Tu appartiens à cette catégorie de gens qui savent créer avec
le temps et tu nous as beaucoup aidés, confiait le maire. Je ne
considère pas, ce soir, que c'est un départ. » Christine Dépère,
quant à elle, a promis de réserver à la collectivité quelques pages
de sa nouvelle vie.

Un nouveau depart
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